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2021
LES TERRAINS FOOT 5 ARRIVENT...
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Rond point à la sortie de Noailles

RÉOuVERtURE !!!

Le Conseil Municipal a validé les terrains FOOT 5 :
C’est désormais officiel, le conseil municipal de la commune
de Noailles vient de voter à l’unanimité
l’implantation de deux terrains foot 5 en
synthétique. Depuis plusieurs années, le club
demande une amélioration de la qualité de
ses structures pour permettre un meilleur
accueil des licenciés. Depuis plusieurs mois
une commission avec des membres de la mairie
et du club a été créée pour avancer sur le projet.
Le 22 février, la commission s’est déplacée à
Ozoir-la-Ferrière et Roissy en Brie pour visiter deux
structures de foot 5 comme sur l’illustration.
Cet équipement de qualité permettra un meilleur apprentisage pour
nos licenciés et aussi de s’entrainer malgré les intempéries, tout
en developpant les nouvelles pratiques proposées par la FFF.
Bien évidemment, les écoles, les pompiers et les gendarmes pourront se servir des deux terrains qui vont apporter
une plus value indégniable au club et la commune. Ce nouvel équipement sera à la place du terrain stabilisé
(terrain rouge) entre le terrain d’honneur et le terrain d’entrainement.
Nous tenons chaleureusement à remercier Mr le Maire, Benoit Biberon, ainsi que les membres du Conseil Municipal
pour la réalisation de ce projet qui verra bientôt le jour.

Malgré la situation sanitaire, les entrainements continuent :

En temps normal le football est un sport de contact mais depuis quelques
mois l’ensemble des éducateurs doit respecter le protocole sanitaire imposé
par le gouvernement. Aussi, du football sans contact est proposé à nos
licenciés. Les jaunes et bleus viennent à l’entrainement pour se défouler et
prendre du plaisir, c’est vraiment ça le plus important. Ils sont certes privés de
matchs, mais ce n’est pas pour autant qu’ils ne progressent pas, bien au
contraire. Toutes nos séances sont basées sur des exercices et des jeux
ludiques. A force de répéter certains gestes, ils deviennent une habitude.
Techniquement nous aurons
certainement fait plus progresser
les joueurs cette année que les
années précédentes. Il est vrai que
Pendant les vacances scolaires, les
tactiquement, nous aurons pris du
catégories de jeunes des U6 aux U18
retard...
ont pu profiter de 3 séances par
semaine avec une météo parfaite
pour pratiquer leur sport favori.
Cela a permis à 7 nouveaux de
découvrir le football et de s’inscrire
par la même occassion. Totalement séduit par l’encadrement de qualité envers
les enfants, les parents n’ont pas hésité un seul instant. Nous avons certes une
baisse d’activité à cause du couvre-feu, mais actuellement nous sommes
ouverts pour tous les jeunes le mercredi et le samedi. Dès lors que nous aurons
l’autorisation du gouvernement nous reprendrons notre rythme habituel.
Votre enfant souhaite faire un essai ? Appelez Rémi au 06 67 05 32 11.

Un cycle athlétisme pour toutes les classes de l’école de Noailles :
Un cycle athlétisme a
été proposé par Mme
Rault, la directrice de
l’école du Chemin Vert
à Noailles. De suite
enthousiamé par l’idée,
nous avons planifié
ensemble et proposé
5 séances par classe
afin de faire découvrir
l’athlétisme à l’ensemble
des enfants. Au total ce sont 45 séances qui seront effectuées pour les 230
élèves des 9 classes de l’école du Chemin Vert. Elles seront encadrées par 6
éducateurs diplomés du club. C’est une activité qui permet à tous les
enfants sans distinction de niveau, de se dépenser et de s’aérer l’esprit
pendant cette période peu évidente pour eux. Les filles comme les
garçons s’éclatent pendant ces 45 minutes de séance. Nous proposons 3
échauffements afin de reveiller l’ensemble des groupes musculaires puis 3
ateliers basés sur l’athletisme : Lancer de poids, courses avec des relais,
saut de haies, saut en longueur...

L’ASNC devrait venir dans vos villages :

Le club souhaite proposer aux communes de Silly Tillard,
Ponchon, Abbecourt, le Coudray sur Thelle, Ully St Georges,
Heilles et Mortefontaine en Thelle des interventions basées sur le
football découvrir notre sport à leurs administrés.
Toutes les communes citées ci-dessus sont dépourvues de club
de football et c’est pour cela que nous avons l’intime conviction
qu’un nombre important d’enfants agés de 5 à 12 ans pourrait
grâce aux éducateurs découvrir le football.
Nous allons prendre contact auprès de chaque mairie pour
rencontrer les élus afin d’exposer le projet que nous souhaitons
mettre en place sur les semaines du 26 au 30 avril et du 3 au 7 mai.
Si une ou plusieurs mairies sont intéressées par le projet nous
distribuerons des flyers dans les boites aux lettres des communes
concernées.
Nous tenons à préciser que l’ensemble des séances seront
effectuées dans le respect du protocole sanitaire en vigueur et
que toutes les séances seront offertes aux communes participantes avec récompenses aux enfants.

Adresse :
16 place marché
60 430 NOAILLES
03 44 03 30 55

Adresse :
4 Rue Arnaud Bisson
60 430 NOAILLES
03 44 84 74 96

Fusion totale de l’ASNC - l’USSG en 2021 ?
Lors de cette saison 2020 - 2021, notre club et celui de l’US Sainte Geneviève ont décidé que trois catégories
seraient en entente sur les U14-U15, U16 et U17-U18. Ces 3 catégories de jeunes ont été les «testeurs» d’un
possible rapprochement entre les deux clubs. Les premiers entrainements en juin étaient déjà concluant puis lors
de la reprise en août jusqu’à maintenant nous n’avons que des retours positifs de la part des joueurs et des
parents malgré le manque de compétition. Les matchs amicaux en début de saison ont permis de se mélanger et
très vite les joueurs ont appris à se connaitre et à jouer ensemble.
Rémi Guillouet le Directeur Sportif de l’ASNC avait proposé un projet sur 3 ans aux membres de l’USSG :
-1ère année : Entente U14 à U18 -2ème : Entente U6 à U18 -3ème : Fusion totale sur l’ensemble des catégories.
Au regard de la bonne entente entre nos deux clubs sur cette première année, l’USSG a souhaité finalement
accélerer le processus en sautant une étape et en passant directement à la fusion totale dès la fin de saison 2021.
Sur le principe nous sommes totalement d’accord et c’est pour cela que plusieurs réunions de travail sur
différents thèmes ont déjà eu lieu depuis le mois de janvier. Tout n’est pas encore bouclé mais nous sommes
confiant quant à la rélisation de cette fusion entre nos deux clubs. Nous devons renvoyer les documents à la
Ligue de Football des Hauts de France au plus tard le 1er mai. S’en suivra une assemblée dans le club de Sainte
Geneviève puis dans le notre pour officialiser notre union totale.

Le Football Féminin toujours présent à l’ASNC :

Transdev Oise Cabaro

Une aire de jeux :

Le football féminin fait partie intégrante du projet sportif mis en place par le
club. Toutes les filles souhaitant rejoindre le club sont les bienvenues.
Les U6 à U8 F : filles nées en 2013 à 2015.
Les U9 à U11 F : filles nées en 2010 à 2012.
Les U12 et U13 F : filles nées en 2008 à 2009.
Les U14 à U16 F : filles nées en 2005 à 2007.
Les Séniors F : filles nées à partir de 2004.
Nous souhaitons remercier
notre nouveau sponsor
Transdev Oise Cabaro
pour avoir offert un sac à
chacune de nos féminine.

Le Président du club, Francis Bertrand, a eu l’idée de créer une aire
de jeux afin d’occuper les petits frères et petites soeurs de nos
licenciés. Au lieu d’attendre pendant les séances, ils vont désormais
pouvoir s’amuser avec tous les jouets offerts par nos adhérents.
Nous avons a cet effet réalisé une publication via notre page
Facebook et Instagram afin que vous même offriez des jouets
d’extérieur avec lesquels vos enfants ne jouent plus pour leur
donner une seconde vie. Nous souhaitons tous vous remercier pour votre générosité et le plaisir que vous allez
apporter aux enfants.

SI VOUS SOUHAITEZ APPARAITRE DANS NOTRE JOURNAL QUI EST DISTRIBUÉ
EN 5000 EXEMPLAIRES SUR NOAILLES ET SES ALENTOURS,
N’HÉSITEZ PAS À VOUS RAPPROCHER DU CLUB POUR EN SAVOIR PLUS.

